
Fiche de totem : Porc-Ã©pic

Floches
Extérieur : Bleu clair
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Rongeur

Famille : Ã‰rÃ©thizontidÃ© hystricidÃ©

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Porc-Ã©pic est un nom vernaculaire ambigu dÃ©signant en franÃ§ais certains
rongeurs qui se rÃ©partissent en deux familles : les Hystricidae, c'est-Ã -dire les
porcs-Ã©pics de l'ancien Monde et les Erethizontidae, c'est-Ã -dire ceux du
nouveau Monde. Longtemps rÃ©unies dans un seul groupe, les deux familles sont
aujourd'hui sÃ©parÃ©es : au-delÃ  d'une robe pleine de piquants et de leurs
mÅ“urs nocturnes partagÃ©es, de nombreuses et profondes diffÃ©rences les
sÃ©parent d'un groupe Ã  l'autre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porc-%C3%A9pic

Le porc-Ã©pic est un Ãªtre trÃ¨s paisible, il ne bouge que lentement. S'il est
attaquÃ©, il ne fait que se rouler en boule. Il va lentement, mais il est aussi trÃ¨s
joyeux et serein. Il est associÃ© dans la symbolique des PremiÃ¨res Nations au
cÅ“ur, Ã  l'enfance, Ã  l'innocence, Ã  la capacitÃ© de jouer et de prendre plaisir
aux petites choses de la vie. Il nous apprend le sentier, parfois tortueux, qui mÃ¨ne
au cÅ“ur et Ã  la confiance. La confiance en nos propres capacitÃ©s et la
confiance en ceux qui nous veulent du bien.

La confiance, l'innocence et l'amour favorisent l'harmonie, le bien-Ãªtre, de
meilleures relations, et la santÃ© Ã©motionnelle.

On raconte une histoire sur cette capacitÃ© du porc-Ã©pic Ã  conseiller de
maniÃ¨re simple et chaleureuse.

Il Ã©tait un porc-Ã©pic qui jouait avec un arbre creux, s'endormait dans son trou,
le faisait rouler, s'amusait dedans Ã  cache-cache. Lorsque passa par lÃ  un vieil
ours grognon, le porc-Ã©pic lui proposa de jouer avec lui. "Je suis trop vieux pour
jouer", rÃ©torqua l'ours; "je cherche du miel. Tu es sur mon chemin, va-t'en.".

"Mais", repartit le porc-Ã©pic, "on n'est jamais trop vieux pour jouer! Si tu as
oubliÃ© ce que c'est que d'Ãªtre un ourson, tu seras toujours impatient et bÃªte, et
les autres s'Ã©carteront toujours de toi!"

Ã€ ces mots, l'ours rÃ©flÃ©chit, songeant que, Ã©tant toujours grognon, il Ã©tait
toujours seul.

Il commenÃ§a de se souvenir des jeux qu'il inventait alors qu'il Ã©tait un petit
ourson, puis il dit au porc-Ã©pic: "Tu m'as donnÃ© une bonne mÃ©decine.
J'Ã©tais pris dans mes pensÃ©es, j'avais peur des autres et de ce qu'ils pensaient
de moi, et je me dÃ©tournais de leur affection". Ainsi se mirent-ils Ã  jouer
ensemble avec l'arbre creux, et ils y prirent bien du plaisir.

La mÃ©decine du porc-Ã©pic nous enjoint de ne pas nous prendre trop au
sÃ©rieux et de prendre plaisir aux choses simples de la vie.

Autres caractÃ©ristique : myopes, peu Ã  l'aise en sociÃ©tÃ© (introvertie), bon
grimpeur.

Les porcs-Ã©pics font partie des plus gros rongeurs du monde, atteignant pour la
plupart des espÃ¨ces une masse supÃ©rieur Ã  5kg.
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